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Gendarme à La Réole pendant l’Occupation allemande, Albert Rigoulet succéda à Jacques Terrible déporté en 1944, en tant que chef de la
Résistance réolaise. Membre du réseau Wheelwright créé par Winston Churchill, il organisa de nombreux parachutages d’armes destinées
aux résistants de la région, a permis à des jeunes, fuyant le Service du Travail Obligatoire en Allemagne ou à des familles juives qu’il cachait à
La Réole, de regagner l’Espagne grâce à de fausses cartes d’identité qu’il fabriquait lui-même.
Dénoncé puis torturé, il fut envoyé en déportation à Dachau (Allemagne). De retour à la Libération, il décéda à La Réole le 20 juillet 1945.
Police officer in La Réole during the German Occupation, Alvert Rigoulet succeeded Jacques Terrible, exiled in 1944, as head of La Réole Resistance. A
member of the Wheelwright network created by Winston Churchill, he organized numerous airdrops of weapons intended for the region’s resistance
fighters and allowed young people, fleeing the Compulsory Labor Service in Germany or Jewish families whom he hid in La Réole, to return to Spain thanks
to false identity cards that he made himself.
Condemned and tortured, he was exiled to Dachau (Germany). Returning after the Liberation, he died in La Réole on 20 July 1945.
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Saint Pierre Church
L’église Saint-Pierre est de style roman ; en subsiste l’abside heptagonale surmontée
de modillons grimaçants. En 1253, les Réolais s’emparent de la résidence du prévôt
anglais au château des Quat’Sos, en tirant des flèches depuis le toit de l’église. En
représailles, le roi d’Angleterre décide d’éloigner l’église du château en diminuant la
longueur de l’édifice. Saccagée par les huguenots en 1577, l’église est reconstruite à
partir de 1682, sa charpente de bois étant remplacée par une voûte de pierre.
La reconstruction du monastère se termine vers 1770 par les œuvres de ferronnerie
de Blaise Charlut. À la Révolution, les moines sont chassés et l’église, fermée au culte,
devient écurie, halle aux fourrages et temple de la Raison. L’orgue de 1765, œuvre du
grand facteur Micot, restauré et orné d’un buffet très contemporain, a retrouvé son
emplacement d’origine, après avoir été placé en 1803 à la cathédrale Saint-André,
puis en l’église Sainte-Croix à Bordeaux.
The Saint-Pierre Church is of Romanesque style. Grimacing modillions sit on top of the
heptagonal apse. In 1253, the people of La Réole seized the residence of the English Provost
at Chateau des Quat’Sos, by shooting arrows from the roof of the church. In retaliation, the
king of England decided to separate the church from the castle by decreasing the length of the
building. Pillaged by the Huguenots in 1577, the church was rebuilt from 1682 and its timber
frame was replaced by a stone vault.
The reconstruction of the monastery ended around 1770 with ironworks of Blaise Charlut.
During the French Revolution, the monks were expelled and the church, closed to worship,
became a stable, a hall for feed and a Temple of Reason. The organ built in 1765 by the famous
organ builder Micot, restored and decorated with a very contemporary case, was returned to
its original location, after being placed in 1803 in Bordeaux Cathedral and then in Holy Cross
Church.
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L’escalier à double révolution du prieuré

Maisons « Art Déco » et colombages
“Art Deco” houses and half-timber work
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Double spiral staircase of the priory
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Ancienne pâtisserie « Art nouveau »,
début du XXe siècle
Old Art Nouveau pastry shop, early 20th century

L’orgue restauré
Restored organ

